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Modularité, Design et Finesse…
 
Grâce à sa qualité d’extrusion et sa robustesse, les planchettes  
aluminium sont conçues pour s’adapter à toutes les configurations.
Un choix de coloris important permettra de donner vie  
à tous vos projets.

Chaque projet est différent et 
chaque envie donne lieu à une  
configuration spécifique et unique.

Design

Sur-mesure

Fiche produit
PLANCHETTES ALUMINIUM
Le bon compromis entre élégance et robustesse !
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BIENVENUE !

Cher(e) client(e) ...

Cette fiche technique reprend les éléments essentiels de notre système de 
planchettes aluminium.

Nous vous aiderons à réaliser votre projet.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres informations  
complémentaires.
Les heures d’ouvertures de nos bureaux sont : 

Lundi au jeudi de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 16.30
Vendredi de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 14.30

Pour nous contacter par téléphone :

DHK Châtelineau : 071/24.33.50
DHK Genk : 011/52.36.41

Notre adresse Email Châtelineau : info@dhk.be
Notre adresse Email Genk : genk@dhk.be

Comment faire une demande de devis ou une commande ?

Vous pouvez envoyer vos demandes de prix ou vos commandes sur :

Order.chatelineau@dhk.be pour commander à Châtelineau.
Order.genk@dhk.be pour commander à Genk.

Vous pouvez également vous inscrire sur notre E-Shop pour enregistrer  
directement vos commandes.

Vous y accéderez à l’adresse suivante : https://new.my.dhk.be/

Retrouvez-nous sur notre site internet www.dhk.be
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Cloture aluminium sans entretien,modulaire et 100% recyclable.

Le système de clôtures à planchettes en aluminium est composé de 6 
parties :

- Les poteaux en aluminium de 70 x 70 mm.
- Les planchettes en aluminium de 120 x 21 mm.
- Les profilés de finition pour planchettes.
- Les profilés de finition verticaux.
-        Les embases.
-        Les bouchons de finition pour poteaux.

L’alliage utilisé est le « EN AW-6060 ».

Les profils peuvent être fournis en aluminium BRUT ou thermolaqués.
Pour rappel, l’aluminium est un alliage non féreux mais risque de se piquer 
rapidement s’il est utilisé BRUT et soumis aux intempéries.

Notre thermolaquage bénéficie de la certification QUALICOAT.

Celui-ci lui garantit une bonne tenue dans le temps.

ALUMINIUM EN AW-6060

L’alliage 6060 offre une bonne résistance nottament à la corrosion et convient 
à l’anodisation décorative. Il est principalement utilisé pour les constructions 
qui nécessitent une bonne résistance, un très bon état de surface et une 
bonne réaction à l’anodisation, comme les profilés pour fenêtres, portes,.... 
Il s’agit également d’un alliage largement utilisé pour les applications ther-
miques.

COMPOSITION DES PROFILS

Composition chimique
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Propriétés physiques

Les différentes références

NB: Des bouchons de finition pour les poteaux (CSTFC001) sont également 
disponibles sous la référence CSTFC007.

Piéce5 CSTFC006 /

1760 mm
5450 mm4 CSTFC003 0.204

1760 mm
5450 mm3 CSTFC002 1.156

2500 mm
1850 mm2 CSTFC005 0.128

2500 mm
1850 mm1 CSTFC001 1.951

Poteau en 
aluminium

70x70

Cache rainure 
vertical

Planchette

Cache pour 
planchette

Embase pour 
fixation sol

120x80
(en acier)

Articles Descriptions Références 
des articles

Poids
(kg/m)

Longueurs 
standardsImages
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Détails des profilés utilisés

CSTFC006 : Embase en acier
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CSTFC002 : Planchette aluminium

CSTFC001 : Poteau aluminium
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CSTFC003 : Finition planchette

CSTFC005 : Cache rainure vertical
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Guide de montage

Poser une clôture en aluminium au sol

Avant de monter une clôture aluminium horizontale, il faudra commencer par 
la fixation au sol des embases. Ce n’est qu’une fois les poteaux bien fixés 
que vous pourrez insérer les lames de clôtures.

1. La pose par fixation des platines

Les platines fournies sont en acier et mesurent 120x80mm et sont munies de 
4 trous de diamètres 10mm.

Il est nécessaire de marquer l’emplacement des poteaux sur le béton.
Percez un trou d’un diamètre de 10mm et d’une profondeur de minimum 
10cm.
Nous préconisons l’utilisation d’une tige filetée de 8mm fixée par scellement 
chimique.

Une dalle de 40x40cm et 40cm de profondeur pour chaque embase sera né-
cessaire afin d’assurer la stabilité de l’ensemble.

Vous pourrez ensuite placer votre poteau sur l’embase.

Assurez-vous que celui-ci est bien droit.

Fixez ensuite le poteau à votre embase à l’aide de vis autoforantes au niveau 
de la rainure.

2. La pose des planchettes ou lames en aluminium.

Commencez par découper les planchettes à la longueur voulue.

Installez votre lame de départ en l’insérant dans la fente située dans le haut 
des poteaux.

Faites la glisser jusqu’en bas.

Continuez avec les autres planchettes de clôture aluminium jusqu’à la hauteur 
voulue.
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3. Faire les finitions

Une fois votre dernière lame posée, il est temps de s’attaquer aux finitions ! 

Pour commencer, installez la finition de planchettes (CSTFC003) sur le des-
sus de votre dernière planchette.

Ensuite, il faudra installer les caches (CSTFC005) sur les fentes latérales de 
vos poteaux aluminium. Ces profils serviront à cacher les rainures visibles de 
vos poteaux pour une clôture esthétique. Pour cela, il vous suffira simplement 
de les glisser dans les rainures.

Pour finir, vous pourrez fermer vos poteaux en y installant des embouts de 
finition (CSTFC007) sur chaque extrémité supérieure. Cela permettra de ne 
pas voir l’intérieur des poteaux.

Bravo ! Vous avez terminé votre première clôture en planchettes aluminium.


